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PARCOURS ET FORMATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D.E.U.G. ET LICENCE D'HISTOIRE DE L’UNIVERSITE DE PERPIGNAN. 
Obtenus au cours des années 1986-1989. 
 
MAITRISE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L’UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE  
Soutenue en juin 1992, sous la direction de M. SAVART. 
Mention Très Bien. 

- Les représentations de la maternité dans la littérature médicale, religieuse et 
romanesque de 1850 à 1914. 

 
D.E.S.S. D’EXPERT DEMOGRAPHE DE L’INSTITUT DE DEMOGRAPHIE DE L’UNIVERSITE DE PARIS 
I. 
Soutenu en juin 1994 - Précédé d’un DIPLOME DE DEMOGRAPHIE GENERALE soutenu en juin 
1993. 
 
D.E.A. D’HISTOIRE SOCIO-CULTURELLE DE L’UNIVERSITE VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YNES  
Soutenu en juin 1995, sous la direction de Jean-Yves MOLLIER et Catherine ROLLET.  
Mention Très Bien.  
 - Les cadres du secteur sanitaire et social : itinéraires de professionnels de 
 l’assistance (1820-1950)  
 
DOCTORAT EN DEMOGRAPHIE DE L’UNIVERSITE DE VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YNES  
Sous la direction de Mme ROLLET / Soutenu en septembre 1999. 
Jury : Alain BLUM, directeur de recherches à l’INED,  Patrice BOURDELAIS, directeur d’études 
à l’E.H.E.S.S,  ALAIN CHENU, professeur à l’U.V.S.Q., Catherine ROLLET, professeur à 
l’U.V.S.Q. 
Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité. 

- Les inspecteurs de l’Assistance publique : figures tutélaires de la Troisième 
République. 

 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES DEMOGRAPHIE DE L’UNIVERSITE DE VERSAILLES 
ST-QUENTIN-EN-YNES  
Sous la direction de Mme ROLLET / Soutenue en décembre 2007. 
Jury : Michel CHAUVIERE, directeur de recherches (CNRS), Jacques COMMAILLE, professeur à 
l’ENS Cachan, François HERAN, directeur de recherches (INED), Michel ORIS, professeur à 
l’Université de Genève Catherine ROLLET, professeur à l’U.V.S.Q., Martine SEGALEN, 
professeur à l’université Paris X,. 

- Populations à problèmes et problèmes de population. Les familles nombreuses en 
France (1880-1940) : une question démographique, un enjeu politique. 
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LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. PUBLICATIONS  
 
OUVRAGES ET DIRECTION D’OUVRAGES 
 
DE LUCA V., ROLLET C. [1999], La Pouponnière de Porchefontaine : l’expérience d’une 

institution sanitaire et sociale, Paris, L’Harmattan, 214 p. 

DE LUCA V. [2002], Aux origines de l'Etat-providence. Les inspecteurs de l'Assistance 
publique et l'aide sociale à l'enfance (1820-1930), Paris, PUF/INED, 367 p. 

DE LUCA V. [2008] sous la direction de, Pour la Famille. Avec les familles. Des associations 
se mobilisent (France – 1880-1945), Postface Claude Dubar, Paris, L’Harmattan, coll. 
Logiques Sociales.  

DE LUCA BARRUSSE V. [2008], Les familles nombreuses en France : une question 
démographie, un enjeu politique (1880-1940), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
341 p. 

BRUNET G., DE LUCA BARRUSSE V., GAUVREAU D., ORIS M. [2009], Une démographie au 
féminin. Trajectoires et risques dans la vie des femmes, Peter Lang. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2010], Démographie sociale de la France (XIXe – XXe siècle), Paris, 
PUF, Coll. Licence.  

DE LUCA BARRUSSE V. [2013], Population en danger ! La lutte contre les fléaux sociaux sous 
la Troisième République, Bern, Peter Lang.  

 
PREFACE  
DE LUCA BARRUSSE V. [2010], « Préface », in CHAUVIN Pascal, L’union Fraternelle des 

Pères de Famille Méritants d’Artas à l’origine de la Fête des Mères, Brochure, 42 pages. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2010], « Préface », in DURKHEIM Emile, Sur l’éducation sexuelle, 
Paris, Editions Payot, Petite Bibliothèque, p. 7-33. 

 
 
PUBLICATIONS DANS DES REVUES AVEC COMITE DE LECTURE 
 
DE LUCA V. [1999], «Les inspecteurs de l’Assistance publique et la lutte contre la mortalité 

infantile : les causes et les moyens de leur engagement (1880-1914) », Annales de 
démographie historique, 2, 137-170.  

DE LUCA V. [2001], «Justifier ses compétences : un réflexe de défense professionnelle des 
inspecteurs des Enfants assistés à la fin du XIXe siècle », Sociologie du Travail, 43, 111-
129.  

DE LUCA V. [2001], « Des inspecteurs des Enfants assistés aux inspecteurs de l’Assistance 
publique : la lente transformation d’un fonctionnaire local en un fonctionnaire d’Etat au 
XIXe siècle », Revue française des Affaires sociales, 4, octobre-décembre, 97-104. 

DE LUCA V. [2001], « Les femmes et les enfants aussi ou le droit d’être représenté par le vote 
familial ». Actes de la recherche en Sciences Sociales, décembre, 140, 51-57.  
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DE LUCA V. [2005], « Comment reconquérir le Français à l’idée familiale », La propagande 
nataliste et familiale à l’école et dans les casernes (1920-1940) », Population, 1-2, 2005, 
13-38. 

DE LUCA V. [2005], « Restoring the Notion of Family in France. Pronatalist and Pro-family 
Propaganda in Schools and Army Barracks (1920-1940) », Population, 1-2, 2005, 11-36. 

DE LUCA V. [2005], « La fête des mères dans la première moitié du XXe siècle : la fabrique 
des mères méritantes », Histoire et Sociétés, 15, juin, 30-42. 

DE LUCA V., GOURDON V. [2005], « Politiques de la famille en Europe, 1880-1945 », 
Histoire et Sociétés, 15, juin, 6-7. 

VAN DE WALLE E., DE LUCA V. [2006], “Birth Prevention, American Physiology and the 
French Paradox”, Population and Development Review, sept 2006, vol. 32, 529-555. 

DE LUCA V. [2006], « Analyser les trajectoires féminines en démographie historique », 
Annales de démographie historique, 2, 5-7. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2008], « Des liaisons avantageuses : l’Alliance nationale pour 
l’accroissement de la population française et les fonctionnaires (1890-1914), Annales de 
démographie historique, 2, 255-280. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2009], « Natalisme et hygiénisme en France entre 1900 et 1940. 
L’exemple de la lutte antivénérienne », Population, 3, 531-560. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2009], « Pro-Natalism and Hygienism in France, 1900-1940. The 
example of the Fight against Venereal Disease », Population, 64, 3, 477-506. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2009], « Sexuality, Reproduction and the Fight against the Venereal 
Diseases in France », Popolazione e storia, 2, 95-117. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2010], « La revanche des familles nombreuses : les premiers jalons 
d’une politique familiale (1896-1939) » Revue d’histoire de la protection sociale, 2, 
décembre, 47-63. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2010], « Le genre de l’éducation à la sexualité des jeunes gens au 
cours des années 1900-1930 », Cahiers du Genre, 49, 155-182. 

DE LUCA  BARRUSSE V.  [2010], “The concerns underlying sex education for young people in 
France during the first half of the 20th century: morality, demography and public health”, 
Hygiea Internationalis, 10, 1, p. 33-52. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2012], « Usages d’internet et représentations de la sexualité chez les 
jeunes : quels liens ?», La Santé de l’Homme, 418, mars avril, 11-13. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2012], « L’invention du problème sanitaire de l’immigration au cours 
des années 1920», 5, Revue d’histoire de la protection sociale, 5, 60-77. 

BOUDJAABA F., DE LUCA BARRUSSE V. [2013], « Population de banlieue. Une histoire à 
revisiter », Annales de démographie historique, 2, 7-15.  

DE LUCA BARRUSSE V. [2014], « Des normes conjugales et parentales en mutation au cours 
du baby boom », Politiques sociales et familiales, 118, décembre, 23-34. 

DE LUCA BARRUSSE V., PRAZ A-F. [2015], «The Emergence of Sex Education. A franco-
Swiss comparison », Journal of the History of Sexuality, 24, 1, 46-74. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2015], « Foreign bodies in the Nation. The « health problem of 
immigration » in France in the interwar period», Hygiea Internationalis, 1, 11, 163-189. 
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CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 
DE LUCA V. [2003], «La tutelle des enfants assistés entre les mains d’un fonctionnaire : ses 

enjeux et ses conséquences », in Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et 
autonomie, Bardet J.P., Luc J.N., Rollet C., eds., Paris, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne. 

DE LUCA V. [2004], « Auguste Isaac parmi les familiaux et les natalistes dans l’entre-deux 
guerres », in Patronat, bourgeoisie, catholicisme et libéralisme. Autour du journal 
d’Auguste Isaac, textes édités par Hervé Joly, LARHA, Cahiers du Centre Pierre Léon n° 
5, 215-230.  

DE LUCA V. [2004], « Crises démographiques et politiques de la famille : vers une 
internationale des pères de familles nombreuses (1928-1937) », in Le siècle des guerres. 
Penser les guerres du premier XXe siècle, Causarano P. et alii, Paris, Editions de 
l’Atelier, 246-255. 

DE LUCA V., ROLLET C. [2005], « Nouvelles pratiques de puériculture. Acteurs, résistances et 
avancées. France 1880-1930 », in Les nouvelles pratiques de santé, XVIIIe-XXe siècle, 
Bourdelais P., Faure O. dir., Paris, Belin, 67-89. 

ROLLET C., DE LUCA V., [2005], « La vulnérabilité des enfants dans le contexte de la guerre : 
Santé et mortalité en 1939-1945 », in « Morts d’inanition », Famine et exclusions en 
France sous l’Occupation, Isabelle Von Bueltzinglowen, Rennes, PUR, 2005, 263-279. 

DE LUCA V. [2006], "Un enseignement démographique, nataliste et familial à l'école. L'action 
des milieux natalistes au cours des années 1920", in Unité et globalité de l’homme. Des 
Humanités aux Sciences de l'Homme, sous la dir. de Marie Louise Pelus-Kaplan, Paris, 
Syllepses, 171-187. 

DE LUCA V. [2007], « L’orthophonie à la croisée des chemins », in Le métier 
d’orthophoniste : langage, genre et profession, sous la dir. de Laurence Tain, Rennes, 
ENSP (avec la coll. de Raphaëlle Vilboux), 21-31. 

 DE LUCA V. [2007], « Les pionnières de l’orthophonie. Récits de trajectoires professionnelles 
dans les années 1950-1960», in Le métier d’orthophoniste : langage, genre et profession, 
sous la dir. de Laurence Tain, Rennes, ENSP (avec la coll. de Raphaëlle Vilboux), 81-91. 

DE LUCA V. [2006], « Les femmes et les enfants aussi ou le droit d’être  représenté par le vote 
familial », Les mouvements familiaux et leur institution en France. Anthologie historique 
et sociale, coordonné par Michel Chauvière, Paris, Comité d’histoire de la sécurité 
sociale, 448-461. 

DE LUCA V. [2006], « Auguste Isaac. Notice biographique », Les mouvements familiaux et 
leur institution en France. Anthologie historique et sociale, coordonné par Michel 
Chauvière, Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, 611-612. 

DE LUCA V. [2007], « Considérations démographiques et éducation à la sexualité dans l’entre-
deux-guerres », Bevölkerungsfragen. Prozesse des Wissenstransfers in Deutschland und 
Frankreich (1870-1939), sous la direction de Patrick Krassnitzer et Petra Overath, Berlin, 
Böhlau, 107-127.   

DE LUCA V. [2008], « S'engager dans des associations et agir auprès des familles (France 
1880-1950», Pour la Famille. Avec les familles. Des associations se mobilisent, sous la 
direction de Virginie De Luca, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 7-11. 
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DE LUCA V. [2008], « Contrôler la taille des familles. Des projets de rationalisation de la 
sexualité soutenus par les associations de défense des familles nombreuses et celles du 
birth control», Pour la Famille. Avec les familles. Des associations se mobilisent, sous la 
direction de Virginie De Luca, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 137-157. 

DE LUCA V. [2008], « L’inspection de l’assistance publique au féminin : discours et 
parcours », Femmes au travail dans les villes du Nord-Ouest depuis le XVIIIe siècle, sous 
la direction de Philippe Guignet et Jean-Paul Barrière, Paris, L’Harmattan, coll. Des Idées 
et des Femmes, 120-138. 

DE LUCA V. [2008], « Catégoriser les femmes dans les politiques publiques : la catégorie 
entre normes et expériences. Le cas des mères de famille nombreuse dans la France de 
l’entre-deux-guerres », Une démographie au féminin. Trajectoires et risques dans la vie 
des femmes, sous la direction de Guy Brunet, Virginie De Luca, Danièle Gauvreau et 
Michel Oris, Peter Lang. 

DE LUCA BARRUSSE V. [2012], « Vicieux  mais utiles, les enfants abandonnés au XIXe siècle. 
Déclinaison d’un modèle de l’enfant d’Etat ». Les modèles de l’enfance. Successions, 
transformations, croisements, dirigé par Doris Bonnet, Catherine Rollet et Charles-
Edouard de Suremain, Editions des Archives contemporaines, p. 77-90.  

 
THESES ET RAPPORTS DE RECHERCHE 
 
ROLLET C., NORVEZ A., MOLLO S., DONATI P. DE LUCA V. [1995], Les centres maternels : 

utopies et réalités éducatives d’hier et  d’aujourd’hui, Rapport MIRE, convention 32/93, 
325 p. 

 
ROLLET C., DE LUCA V. [1998], Démographie historique et histoire des populations. Bilan 

d’une enquête sur l’enseignement universitaire, brochure, décembre, 15 p. 
 
De LUCA V. [1999], La professionnalisation des inspecteurs de l’Assistance publique entre 

discours sur l’action sociale et parcours professionnels (1880-1914), Rapport MIRE, 
convention 24/96, 179 p.  

 
De LUCA V. [1999], Les inspecteurs de l’Assistance publique : figures tutélaires de la 

troisième République, Thèse, ROLLET C. dir., Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, 749 p.  

 
DE LUCA V., GUEROULT FLORENT [2007], Un demi siècle d’accueil de fratries en village 

d’enfants SOS : un regard socio-demographique d’une population d’enfants placés, 78 p.   
 
DE LUCA BARRUSSE V. [2014], Les normes de la parentalité au prisme des contenus 
prescriptifs de l’éducation sexuelle, Rapport d’étape, CNAF, 200 p. 
 
 
AUTRES PUBLICATIONS 
 
ROLLET C., MOREL M.F. (1998), Le temps de l’enfance. Tradition et modernité des soins aux 

tout petits, Paris, ed. Mustela, 1998, 225 p. avec la collaboration de V. De Luca. 
DE LUCA V. [1999], « La professionnalisation des inspecteurs de l’Assistance publique 

(1880-1914) », Cahiers de Recherche de la MiRe, n° 5, mai, 35-39.  
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DE LUCA V. [2001], « Des professionnels de l’action sociale sous la Troisième République : 
les inspecteurs de l’Assistance publique », La Lettre du Printemps, mars, 7, 3-5. 

DE LUCA V. [2006], Un demi siècle d’accueil de fratries en village d’enfants SOS : un regard 
socio-démographique sous une forme spécifique de placement, SOS-Villages d’Enfants, 
Plaquette illustrée, 4 pages. 

DE LUCA V. [2007], « 50 ans d’accueil de fratries en villages d’enfants SOS », numéro 
spécial, Les cahiers de SOS Villages d’Enfants, 2.  

 
VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 
Invitée par France Culture – La Fabrique de l’Histoire (Emmanuel Laurentin) le 31 mars 2010 
dans le cadre d’un débat sur « De qui est-on l’enfant ? ».  
 
Invitée aux Assises de l’Institut Emilie du Châtelet, le 10 octobre 2011 dans le cadre d’un 
débat sur l’éducation à l’égalité entre les sexes. Intervention sur le thème de l’éducation à la 
sexualité. 
 
DE LUCA BARRUSSE V. [en ligne], « La politique familiale. Un tabou électoral ? », La vie des 
idées, mis en ligne le 17/04/2012. 

De Luca Barrusse V. [2012], « Politique familiale et politique de la sexualité ne font pas bon 
ménage », Savoir / Agir, juin, 20, p. 35-44. 
 
ANALYSES CRITIQUES ET NOTES BIBLIOGRAPHIES 

 

Pour les revues Annales de démographie Historique, Histoire & Sociétés. 

ROHRBASSER Jean-Marc, VERON Jacques, Leibniz et les raisonnements sur la vie humaine, 
Préface de Marc Barbut, Paris, INED, coll. Etudes et enquêtes historiques, 2001 in :  Annales 
de démographie historique, 2001, 2, p. 246-247. 
COVA Anne, « Au service de l’Eglise, de la patrie et de la famille ». Femmes catholiques et 
maternité sous la Troisième République, Paris, L’Harmattan, 2000 in : Annales de 
démographie historique, 2002, 1, p. 220-222. 

TOPALOV Christian, dir., Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses 
réseaux en France, 1880-1914, Paris, éditions de l’EHESS, 1999 in Annales de démographie 
historique, 2002, 2, 230-232. 
BOURDELAIS Patrice, dir., Les hygiénistes. Enjeux, modèles et pratiques, Paris, Belin, 2001 
in :  Annales de démographie historique, 2002, 2, 203-205. 
TILLIER Annick, Des criminelles au village, Femmes infanticides en Bretagne, 1825-1865, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001 in : Annales de démographie historique, 
2003, 1, 190-192. 

ISAAC Auguste, Journal d’un notable Lyonnais, 1906-1933, textes choisis et annotés par 
Hervé Joly, Lyon, BGA Permezel, 2002 in : Annales de démographie historique, 2003, 2, 
220-221. 
LE NAOUR Jean-Yves, VALENTI Catherine, Histoire de l’avortement, XIXe-XXe siècle, Paris, 
Le Seuil, 2003 in : Annales de démographie historique, 2003, 2, 224-226. 
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DUTTON, Paul V., Origins of the French Welfare State. The struggle for social reform in 
France, 1914-1947, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 in : Annales de 
démographie historique, 2004, 2, 180-182. 

VALLIN Jacques, MESLE France, Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles 
et projections pour le XXIe siècles, Paris, INED, collection Données statistiques, n° 4, 2001 in 
Annales de démographie historique, 2004, 2, 168-170. 
VEILLON Dominique, Nous les enfants, 1950-1970, Paris, Hachette, 2003 in : Annales de 
démographie historique, 2004, 2, 189-191.  
DEPARCIEUX Antoine, Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine (1746), suivie 
de l’Addition à l’Essai (1760), réédition, Paris, INED, 2003 in Annales de démographie 
historique, 2005, 1, 241-242. 

CATY Roland dir., Enfants au travail. Attitudes des élites en Europe occidentale et 
méditerranéenne aux XIXe et XXe siècles, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de  

MASUY-STROOBANT Godelive, HUMBLET Perrine, sous la dir. de, Mères et nourrissons. De la 
bienfaisance à la protection médico-sociale (1830-1945), Bruxelles, ed. Labor, 2004 : in 
Histoire et Sociétés, 2005, 15, 126-128. 
GARDEY Mathias, Jean Viollet et l’apostolat laïc. Les œuvres du Moulin Vert, précédé de 
Souvenirs et impressions d’apostolat (1901-1945), mémoires inédits, Paris, Beauchesne, 
2005 : in Annales de démographie historique, 2006, 2, 267-268. 

PRAZ Anne-Françoise, De l’enfant utile à l’enfant précieux. Filles et garçons dans les cantons 
de Vaud et Fribourg, 1860-1930, Lausanne, Antipodes, 2005 : in Annales de démographie 
historique, 2007, 2, 221-223. 
CASELLI Graziella, VALLIN Jacques, WUNSCH Guillaume, Démographie : analyse et synthèse, 
8 volumes, Paris, INED in : Annales de démographie historique, à paraître. 
HORNE, Janet, Le Musée social : aux origines de l’Etat providence, Paris, Belin, 2004 : in 
Annales de démographie historique, 2007, 2, 227-230. 
JANSSENS Angelique Ed., Gendering the Fertility Decline in the Western World, Bern, Peter 
Lang, 2007. 
FROUARD Hélène, Du coron aux HLM. Patronat et logement social (1894-1953), Rennes, 
PUR, 2008 : in Annales de démographie historique, 2008, 1, 191-193. 
BRUNET Guy, Aux marges de la famille et de la société. Filles-mères et enfants assistés à 
Lyon au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2008 : in Annales de démographie historique, 2009, 
225-227. 

ROLLET Catherine, Les carnets de santé des enfants, Paris, La dispute, 2008 : in Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 2011. 

MAREC Yannick, Les hôpitaux de Rouen du Moyen Age à nos jours, Rouen, PTC, 2005 : in 
Annales de démographie historique, 2011. 

TOUCAS-TRUYEN, Patricia, Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, Paris, 
CHSS, 2011 : in Annales de démographie historique, 2012. 

JANSSENS Angelique dir., Gendering the Fertility Decline in the Westrn World, Berne, Peter 
Lang, 2007 : in Annales de démographie historique, 2013. 

Charbit Yves, The Classical Foundations of Population Thought. From Plato to Quesnay, 
New York, Springer, 2010 et The Population Debate. From Malthus to Marx. Economie, 
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Social and Demographic Thought in the XIXth Century, in Annales de démographie 
historique, 2014-1, p. 286-290. 
 
2. COMMUNICATIONS 
 
COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
[1998], « The « inspecteurs de l’Assistance Publique » and the infant mortality. France 1880-

1914, European Social History Conference, Amsterdam, 5-7 mars. 
[1999], « The part of some civil servant action in the decrease of the mortality. The French 

case (1880-1914) », préparation de la session « Démographie historique » de 
l’International Conference of History, Oslo, 9-10 juin. 

[2000], « The social insertion of the children in care. France 1890 », European Social History 
Conference, Amsterdam, 12-14 avril. 

[2000], « Some professionals collaborations to fight against the mortality. France 1880-
1914 », session « Démographie historique » de l’International Conference of History, 
Oslo, 10-12 août. 

[2001], « Des inspecteurs des enfants assistés aux inspecteurs de l’Assistance publique : la 
lente transformation d’un fonctionnaire local en un fonctionnaire d’Etat », 
L’administration sanitaire et sociale, Institut international d’administration publique, 23 
mars. 

[2001], « A l’origine de l’inspection des Affaires sanitaires et sociales : l’inspection de 
l’Assistance publique », Journées d’Histoire des Corps professionnels, Ecole Nationale 
de Santé Publique, 4 mai. 

[2001], avec C. ROLLET, « Au cœur de l’action : des professionnels sur le terrain de la lutte 
contre la mortalité sous la Troisième République», Colloque Les nouvelles pratiques de 
santé, Saint-Julien en Beaujolais, 19 octobre 2001. 

[2003], « Auguste Isaac parmi les familiaux et les nataliste dans l’entre-deux guerres », 
Journée d’études, Patronat, bourgeoisie, catholicisme et libéralisme. Autour du journal 
d’Auguste Isaac, Lyon, 18 juin.  

[2003], avec C. ROLLET, « La vulnérabilité des enfants dans le contexte de la guerre : Santé et 
mortalité en 1939-1945 », Colloque Famine et exclusions en France sous l’Occupation, 
Lyon, 20-21 novembre. 

[2004], « Des professionnels du champ médico-social s’intéressent à la « dépopulation » : 
prises de position et savoirs mobilisés », Conférence intermédiaire de l’AIS et du comité 
de recherche 52 « Sociologie des groupes professionnels », Université de Versailles-
Saint-Quentin en Yvelines, 22-24 septembre, 2004. 

[2005], « Considérations démographiques et éducation à la sexualité », Colloque organisé 
dans le cadre du centre March Bloch, à Berlin sur le thème Sciences démographiques – 
Discours de vulgarisation – Politiques démographiques France Allemagne 1914-1940, 
27-28 janvier 2005.   

[2005], « L’inspection de l’Assistance publique au féminin (1869-1940), Discours, parcours, 
expériences », Colloque organisé par la MSH de Lille III, sous la resp. P. Guignet et J-P. 
Barrière, Les femmes au travail dans la ville en Europe du Nord-Ouest depuis le XVIIIe 
siècle, 8 mars. 
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[2005], «Un enseignement nataliste et familial à l’école. L’action des milieux natalistes », 
Congrès international de la Population, organisé par l’Union internationale pour l’Etude 
scientifique de la Population, Tours, 19-23 juillet.  

[2005], « Catégoriser les femmes dans les politiques publiques : entre stigmatisation, 
protection et valorisation XIX-XXe siècle », Colloque international « Une démographie 
au féminin : trajectoires et risques dans la vie des femmes XIX-XXIe siècles », Dix-
huitièmes Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 5-7 décembre 2005. 

[2008], « Vicieux  mais utiles, les enfants abandonnés au XIXe siècle. Déclinaison d’un 
modèle de l’enfant d’Etat ». Les modèles de l’enfance dirigé par Doris Bonnet et 
Catherine Rollet.  

[2010], « Sex Education and Gender in the XIXeth », Congrès international de la société 
ibérique de démographie historique (ADEH) sur la jeunesse, Les Açores, juin 2010. 

[2011], « L’éducation sexuelle au cours de la première moitié du XXe siècle ». Colloque de 
l’Association Française de Sociologie, Grenoble, RT 28 Recherches en Sciences sociales 
sur la sexualité.   

[2011], « De quelques usages militants des indicateurs démographiques », Colloque L’histoire 
de la démographie au XXe siècle, Genève, 26 septembre 2011.    

[2011], « Apprendre à faire des enfants. De beaux enfants. Une histoire de l’éducation à la 
sexualité (1860-1960) », Journée d’études Le choix de la maternité ?, Entre droits des 
femmes et droits des enfants. Expériences et arguments mobilisés hier et aujourd’hui, 
organisée par V. De Luca Barrusse et Nathalie Le Bouteillec, UPJV, décembre 2011.    

[2012], « Le « problème » de la santé des étrangers dans la première moitié du XXe siècle », 
Journée d’études sur La santé des migrants : enjeux sociaux et politiques (fin XIXe-XXIe 
siècles), organisé par V. De Luca Barrusse, UPJV/CURAP, mars 2012. 

[2012], « Les normes de la parentalité au prisme de l’éducation à la sexualité », Colloque 
international organisé par Bertrand Geay, Devenir parents, Amiens, juin.  

[2012], « Les interventions des démographes dans la mise en place d’une politique de santé 
publique », Conférence de l’Association internationale des démographes de langue 
française, Ouagadougou, novembre.  

[2012], « Une généalogie des liens entre politique sociale et démographie », Conférence de 
l’Association internationale des démographes de langue française, Ouagadougou, 
novembre.  

[2013], « French Style Sex Education », invitée au King’s collège (Cambridge) dans le cadre 
du séminaire « Sex Politics in Europe », février.   

[2013], avec A.F. PRAZ, « Les politiques de population : des idéologies controversées pour 
des effets incertains », Colloque de la Société de Démographie Historique, 50 ans de 
démographie historique, 5-6 septembre. 

[2013], « New standards of conjugality and parenthood during the baby boom years », 
Conférence de la Social Science History Association, Chicago, 19-22 novembre 2013.  

[2014], «New Conjugal and Parental Standards in France during the 1950’s and the 1960’s », 
1ère Conférence de l’European Society of Historical Demography, Alghero, septembre 
2014.  
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COMMUNICATIONS DANS DES SEMINAIRES  
 
[2001] 
16 mars 2001 : Séminaire de DEA "Lorsque l'enfant grandit" (Paris IV) dirigé par Jean-Pierre 
Bardet sur le thème "L'insertion des enfants assistés à la fin du XIXe siècle" 

décembre 2001 : Intervention dans le séminaire du Centre d’Etudes démographiques au cours 
d’une séance commune avec l’axe « Santé » du Centre Pierre Léon de l’université Lyon II sur 
« La professionnalisation d’un corps de contrôle de l’action publique en matière sanitaire et 
sociale : l’inspection de l’Assistance publique (XIXe siècle – 1939). 

[2002] 
février 2002 : Intervention dans le DEA « Cultures et Comportements sociaux », de Paris V 
sur « Les itinéraires sociaux-professionnels des inspecteurs de l’Assistance publique sous la 
Troisième République. 

28 mars 2002 : Intervention dans le séminaire avancé de recherche de la faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Genève (28/03/2002) sur « La naissance et la 
professionnalisation des inspecteurs de l’Assistance publique sous la Troisième République 
en France » 

[2003] 
25 février 2003 : séminaire de DEA "Politiques publiques et questions de population" 
(U.V.S.Q.) sur le thème "D'une politique d'assistance à une pratique de terrain : le cas des 
inspecteurs de l'assistance publique".  

29 avril 2003 : séminaire de DEA "Histoire et pratiques de la santé" (EHESS) dirigé par 
Patrice Bourdelais sur le thème "Coupables, encombrants mais utiles : les enfants abandonnés 
dans la première moitié du XIXe siècle". 
[2004] 
5 mars 2004 : séminaire de l’EHESS « La petite enfance » : « Les enfants abandonnés au 
XIXe siècle : encombrants mais utiles ». 

30 mars 2004 : séminaire de DEA « Politiques publiques et questions de population » 
(U.V.S.Q.) sur le thème « Les doctrines de population dans l’entre-deux-guerres : 
populationnisme, néomalthusianime et eugénisme en Europe ». 
 
4 juin 2004 : séminaire de l’EHESS « Regards croisés sur l’enfance » : avec Catherine Rollet 
« La vulnérabilité des enfants dans le contexte de la guerre. Santé et mortalité en 1939-
1945 ». 
[2005] 
4 janvier 2005 : séminaire de DEA « Politiques publiques et questions de populations » 
(U.V.S.Q.) sur le thème « L’éducation à la sexualité dans la première moitié du XXe siècle ». 

[2006] 
4 juin 2006 : séminaire de l’EHESS « Regards croisés sur l’enfance » : « Accueillir les 
fratries en difficulté. Un demi siècle d’expérience à SOS Village d’enfants ».  
[2007] 
18 janvier 2007 : Intervention dans le séminaire avancé de recherche de la faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Genève sur « Les familles nombreuses dans la 
première moitié du XXe siècle. L’action des milieux natalistes et familiaux ». 
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5 octobre 2007 : Journée d’études sur l’orthophonie en France dans cadre de la parution de 
l’ouvrage coordonné par Laurence Tain, Le métier d’orthophoniste : langage, genre et 
profession. Mon intervention porte sur « Les pionnières de l’orthophonie ». Lyon, ISH. 
 
[2009] 
26 janvier 2009 : séminaire de Master « Politiques publiques et questions de populations » 
(U.V.S.Q.) sur le thème « Les familles nombreuses : un objet de politiques publiques ». 
21 avril 2009 : Séminaire destiné aux étudiants de Maîtrise et de Bachelor en Sociologie 
économique, Université de Genève « La propagande nataliste en France »  
6 novembre 2009 : séminaire général du CURAPP « Sexe, Genre et Sciences sociales » sur le 
thème « Le genre de l’éducation à la sexualité dans la première moitié du XXe siècle ». 
[2011] 
3 mai 2011 : séminaire du Master 2 de l’EHESS dirigé par Laura Downs (CRH / ESOPP) sur 
le thème « Indicateurs démographiques et gestion de population : le cas des enfants 
abandonnés » 
[2013] 
8 novembre 2013 : séminaire de recherche de la CNAF. Intervention sur le thème « Nouvelles 
normes de la conjugalité et de la parentalité au cours des années 1950-1960 » 
 
[2015] 
22 janvier 2015 : séminaire de recherche de l’EHESS sur la parentalité. Intervention sur 
l’injonction conjugale et parentale au prisme de l’éducation sexuelle depuis 1900 jusqu’aux 
années 1980.  
 
 
2.3 INTERVENTIONS DIVERSES 
 
Conférences à l’Ecole Nationale de Santé publique en 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 dans le 
cadre de la formation des Inspecteurs des Affaires sanitaires et sociales. 
Intervention dans le cadre de la formation des assistantes maternelles de la Seine-Saint-Denis 
sur « L’histoire du placement des enfants » en 1995, 2001, 2003, 2004, 2005 
Conférence à l’Ecole Nationale de Statistiques et d’Analyse de l’Information (ENSAI) le 2 
mars 2004 intitulée : « Famille : histoire et démographie ». 
Conférence intitulée « Femmes, politiques sociales et considérations démographiques » lors 
de la session « Maternalisme et Etat social en Amérique du Nord et en Europe » organisée au 
cours des 7e rendez-vous de l’Histoire de Blois (14-17 octobre 2004). Ma communication 
s’intitule « Femmes, politiques sociales et considérations démographiques ». 
Intervenante invitée à la table ronde L’éducation à l’égalité entre les sexes des Assistes de 
l’Institut Emilie du Châtelet, sur le thème de l’éducation sexuelle, le 10 octobre 2011. 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET 
COLLECTIVES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UVSQ 2000-2008  
 
2001-2003 : Membre de la commission de Validation des Etudes. 
 
2002-2008 : Co-responsabilité administrative du DESS de démographie appliquée, devenu 
Master Professionnel 2 Traitement des données quantitatives et Démographie. 
 
2004-2008 : membre de la commission des spécialistes des sections 19 et 22 de l’Université 
Versailles saint Quentin en Yvelines. 
 
Décembre 2003-décembre 2007 : Membre nommée du CNU section 19. Elue Assesseur du 
bureau pendant quatre années. 
 
2005-2008 : Responsabilité et coordination des Emplois du temps du département de 
sociologie (Niveau Licence et Master) 
 
----------------------------- 
UPJV 2008-2014  
 
2008-2014 : Responsable du master professionnel Démographie et données sociales 
 
2008-2014 : membre de plusieurs comités de sélection  
 
Depuis 2009 : membre élue du Conseil du CURAPP-ESS 
 
2009-2010 : Responsable du département de Sociologie – Ethnologie – Démographie 
 
2009-2010 : membre du CNU section 19. 
 
2010 : Porteur du projet d’école doctorale SHS de l’UPJV dans le cadre d’un PRES avec 
l’URCA 
 
2011-2012 : Chargée de mission à l’Ecole doctorale en SHS 
 
2012-2014 : Directrice du pôle amiénois de l’Ecole doctorale SHS du PRES UFECAP 
 
2013-2014 : membre élue du Conseil de Gestion de l’UFR de Philosophie SHS 
 
----------------------------- 
Paris I Panthéon Sorbonne IDUP – Depuis 2014 
 
A partir de décembre 2014 : Directrice de l’IDUP 
 
Responsable du séminaire de Master Recherche Populations et Inégalités  
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RESPONSABILITES ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Depuis 2000 : Membre élue du bureau de la Société de Démographie Historique. 

Depuis 2010 : Vice présidente de la Société de Démographie Historique 
Depuis 2013 : Coresponsable du RT 28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité 

Depuis 2013 : Membre du Conseil Scientifique de la MSH Paris Nord / Axe Corps, Santé et 
Société 
Depuis 2014 : Membre du bureau de la Société Européenne de Démographie Historique 
(ESHD) 

 
2000-2006 : Co-Organisatrice du séminaire « Regards croisés sur la petite enfance » dirigé 
par Doris Bonnet (Anthropologue, IRD) et Catherine Rollet (Historienne Démographe, 
UVSQ) qui se tient deux fois par mois à l’EHESS (Séminaire proposé aux étudiants de niveau 
M2). 
 
Depuis 2004 : Membre de comité de rédaction des Annales de Démographie Historique. Co-
responsable, jusqu’en 2006, de la rubrique des comptes rendus (30 comptes rendus annuels 
environ). 
 
2005-2006 : Membre élue du bureau du Comité national Français de l’Union Internationale 
pour l’Etude Scientifique de la population. 
 
2005-2006 : Co-organisatrice et responsable du Pôle d’accumulation « Collectifs 
d’engagements » du laboratoire Printemps (CNRS / UVSQ) 
 
2009 : Dépôt d’une réponse à l’appel d’offre de l’ANR « Enfance » : constitution et animation 
d’une équipe de recherche pluridisciplinaire et internationale sur le thème « Histoire et 
Sociologie des indicateurs de la vulnérabilité de l’enfance ».  
 
Co-animatrice avec Patrick Lehingue (Pr. Sciences Politiques) et Philippe Nivet (Pr. Histoire) 
du Groupe de Recherche et Animation Scientifique de l’UPJV. 
 
2009-2010 : Séminaire majeur du CURAPP : Organisatrice avec Sandra Laugier (Pr. 
Philosophie) du Séminaire général du CURAPP : « Sexe, Genre et Sciences Sociales ». 
Séminaire mensuel. 
 
2010-2011 : Séminaire majeur du CURAPP : Organisatrice avec Sabine Rozier (MCF 
Sciences politiques) du séminaire général du CURAPP : « Carrefour des sciences sociales » 
autour de l’actualité éditoriale en SHS. Séminaire mensuel. 
 
2010-2011 : Responsable d’un projet scientifique financé par le Comité d’Histoire de la 
Sécurité Sociale sur « La santé des migrants au XIXe-XXe siècle ». La recherche a donné lieu 
à une journée d’études et à des publications. 
 
2012-2014 : Responsable d’un projet scientifique financé par la CNAF : La parentalité au 
prisme des contenus prescriptifs de l’éducation à la sexualité 1900-1980. 
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2012-2015 : Responsable d’un projet scientifique financé par le Conseil régional de Picardie 
(3 ans), équipe de 8 personnes sur les résistances et les avancées aux politiques de la 
sexualité. 
 
2012 : Membre expert du groupe de travail de Institut National de Prévention et d’Education à 
la Santé sur la refonte du site onsexprime.fr 
Depuis 2012 : Membre du comité de sélection du labex INED - IPOPs 
 
Depuis 2013 : Co responsable avec Jérôme Courduries du RT 28 Recherches en sciences 
sociales sur la sexualité de l’Association Française de Sociologie. Co-organisatrice d’une 
journée d’études « 40 ans après. Que reste-t-il des scripts de la sexualité ? » (Paris, 27 
novembre 2014). 
 
Depuis 2014 : Co responsable du RESODEMO – réseau de formation doctorale en 
démographie avec Paris X et IPOP’s. 
 
 
COORDINATION DE NUMERO DE REVUE 
 
- Revue européenne Histoire & Société numéro spécial : Les politiques de la famille en 
Europe 1880-1945, 2005, 15 (avec Vincent Gourdon). 
Ce volume réuni les contributions de 5 auteurs.  
 
- Revue Annales de démographie Historique, numéro spécial : Itinéraires féminins, 2006, 2. 
Ce volume réuni les contributions de 8 auteurs. 
 
- Revue Annales de démographie Historique, numéro spécial : Les populations de banlieues, 
2014. 
Ce volume réuni les contributions de 5 auteurs. 
 
 
ORGANISATION DE  MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES   
 
 

Ø Colloque RC 52 « Savoirs, travail, organisation » 
Membre du comité scientifique et d’organisation du Comité de Recherche 52 « Sociologie des 
groupes professionnels » de l’Association internationale de Sociologie, conférence 
intermédiaire, 22-24 septembre 2004 sur le thème « Savoirs, travail et organisation ». 
 

Ø Les Itinéraires féminins 

Paris, 21-22 janvier 2005. Colloque de la Société de démographie historique 
Responsabilité scientifique du colloque.  
Une sélection des papiers présentés donne lieu à un volume des Annales de Démographie 
Historiques (2006,1). Je coordonne ce numéro. 
 

Ø Quand les associations s’occupent de la famille sous la IIIe république 

Journée d’études 21 septembre 2005. 
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Organisatrice et responsable scientifique. 
Les actes de la journée sont réunis pour une publication chez l’Harmattan.   
9 articles composent ce volume. 
 

Ø Colloque international : Une démographie au féminin : Trajectoires et risques dans 
la vie des femmes, XIXe-XXIe siècle, 

Lyon, 5-6 décembre 2005. 
Organisatrice avec Guy Brunet (Lyon II), Danièle Gauvreau (Quebec), Michel Oris (Genève). 
Les actes de la journée sont réunis sous la responsabilité des organisateurs pour une 
publication soumis aux éditions du CNRS. 
 

Ø European Social Science History Amsterdam 2006  
Proposition, appel à communication, organisation d’une table ronde intitulée “Child 
Abandonment”. 3 communications ont été présentées lors de cette table ronde que j’ai 
présidée.  
 

Ø European Social Science History Lisboa 2008  

Proposition, appel à communication, organisation d’une table ronde intitulée "Fertilty 
transition : Negociating Strategy between men and women". 4 communications sont 
présentées lors de cette table ronde.  
 

Ø Genève septembre 2011 L’Histoire de la démographie au XXe siècle 
Organisée avec Michel Oris (Univ. Genève). Journée d’études sur l’histoire des usages, des 
concepts et des outils de la démographie, suivie d’une table ronde sur l’enseignement de la 
démographie.  
 

Ø Social Science History Association Boston novembre 2011 

Proposition et organisation d’une table ronde avec Michel Oris (Univ. Genève) sur le thème 
de vulnérabilité et les cycles de vie : Life Course and Disabilities.   
 

Ø Le choix de la maternité ? Entre le droit des femmes et le droit des enfants. 
Expériences et arguments mobilises hier et aujourd’hui (XIXe-XXIe siècles), UPJV 

Organisée avec Nathalie Le Bouteillec à l’UPJV et financée par le BQR. La journée a réuni 4 
communications. Une autre journée suivra. Les communications seront soumises à un éditeur.  
 

Ø La santé des migrants aux XIXe et XXe siècles 
Organisée le 30 mars 2012 à l’UPJV et financée par le comité d’histoire de la sécurité sociale. 
5 communications sont prévues. Elles seront soumises à la Revue d’Histoire de la protection 
sociale. 
 

Ø European Social Science History Glasgow 2012  

Proposition et organisation de deux sessions avec Fabrice Boudjaaba (Cr. CNRS) sur les 
Populations de banlieues (XVIIIe-XIXe siècles).  
 

Ø Devenir Parents Amiens juin 2012  
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Membre du comité scientifique du colloque international Devenir Parents piloté par Bertrand 
Geay (Pr. UPJV), Colloque international, Devenir parents, Amiens, juin.  
 

Ø Les populations vulnérables Aix-Marseille mai 2013  
Organisé par la Conférence Universitaire de démographie et d’études des populations, 
membre du comité scientifique, organisatrice et présidente de la session « Des vulnérabilités 
aux populations vulnérables : questions de définition ». 
 

Ø European Social Science History Conference – Vienne 2014 

Proposition et organisation d’une session intitulée The Politics of Sexuality in the 70’s. La 
session réunit 4 communications.  
 

Ø Conference of the European Society of Historical Demography – Alghero 2014 
 
Membre du comité scientifique de la conférence 
Organisation d’une session sur les approches qualitatives de l’analyse du baby boom 
 

Ø Journée d’études : 40 ans après. Que reste-t-il des scripts de la sexualité ? Usages et 
perspectives de la théorie des scripts – Paris 2014 

 
Organisation d’une journée d’études dans le cadre du RT 28 de l’AFS (avec Pierre Brasseur  
et Antoine Idier). Comité scientifique : le bureau du RT 28. 
 

Ø Colloque de l’AFS : organisation du RT 28 Recherches en sciences sociales sur la 
sexualité – Versailles Saint Quentin 2015 

 
Organisation des sessions du RT 28 dans le cadre du colloque de l’AFS avec Jerôme 
Courduries et le bureau du RT 28. 
 

Ø Journée d’études : Les politiques de la sexualité – septembre 2015 
 
Co-organisée avec Mariette Le Den dans le cadre du projet POLITEX financé par le Conseil 
régional de Picardie 
 
 
PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE  ET D’HDR 
 
Sept. 2009 : Thèse de Staps – Catherine Bienaimé Patinet – Equité sexuée et centrations 
attentionnelles des enseignants d’éducation physique et sportive en contexte mixte – UPJV – 
sous la direction de Geneviève Cogerino. 

Sept. 2010 : Thèse de sociologie - Emilie Cole – EHESS - La monoparentalité à l’épreuve 
des normes familiales - Sous la direction de Christine Castelain Meunier.. 

Sept. 2011 : Thèse d’histoire - Sandra Brée - La fécondité à Paris et dans sa région au XIXe 
siècle - Paris IV - Sous la direction de Jean-Pierre Bardet,.  

Déc. 2011 : Thèse de sociologie - Emilie Roussel – Le temps de la vie quotidienne chez les 
ouvriers de Saint Frères, Flixecourt, 1930-1945 – UPJV - Sous la direction de Frédéric 
Lebaron.  
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Mai 2012 : Thèse de Sciences économiques et sociales - Sylvie Burgnard – Produire, diffuser 
et contester les savoirs sur le sexe. Une sociohistoire de la sexualité dans la Genève des 
années 1970 – Université de Genève – Sous la direction de Michel Oris 

Septembre 2012 : HDR de sociologie – Alain Maillard – UPJV – Entre sociologie et histoire. 
Recherche sur les intersections des temps - UPJV 

Octobre 2012 : Thèse de sociologie - Geoffroy Huard – L’Homosexualité en France et en 
Espagne entre 1945 et 1975 – UPJV – Sous la direction de Francisco Vasquez Garcia et 
Didier Eribon 
Novembre 2012 : Thèse d’histoire – Amélie Nuq – La rééducation des jeunes déviants dans 
les maisons de redressement de l’Espagne Franquiste (1939-1975) – Aix-en-Provence – sous 
la direction de Gérard Chastagneret.  

Novembre 2012 : Thèse de santé publique : Elise Marsicano – Genre, expérience migratoire 
et condition minoritaire. Les trajectoires sexuelles et préventives des migrant.e.s d’Afrique 
subsaharienne vivant en France – Paris Sud XI – sous la direction de Nathalie Bajos. 
Novembre 2013 : Thèse de sociologie : Elise Devielhe – Représentation du genre et des 
sexualités dans les méthodes d’éducation à la sexualité en France et en Suède – Université de 
Caen – sous la direction de Didier Le Gall. 

Mai 2014 : HDR de Sociologie : Jean Zaganiaris – Sexe, mensonges et littérature : la place 
des genres et des sexualités et des transidentités dans les productions littéraires marocaines - 
UPJV. 
Novembre 2014 : Thèse d’histoire Caroline Rusterholz – Du baby boom au baby bust : les 
mutations de la parentalité saisies par l’histoire orale – Fribourg 
 
Décembre 2014 – HDR de démographie – Nathalie Le Bouteillec – L’académie royale des 
sciences de Suède et la création du Tabellverket - UPJV 
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ENSEIGNEMENTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Depuis 2000, mes enseignements s’articulent autour de plusieurs axes : 

- Les questions de population 
- Les méthodes de la démographie 
- L’histoire des populations 
- La démographie historique et contemporaine 

 
 

Ø Les questions de populations 

CM / TD. Introduction à la démographie (L2 Sociologie) 
TD. Démographie sociale (L3 Sociologie)  
CM. Démographie (M1 Histoire) 
CM / TD. Démographie et Société (IUP) 
CM. Débats et controverses en démographie 
 

Ø Les méthodes quantitatives 
TD. Outils et méthodes de l’Histoire : informatique (L2 Histoire) 
CM / TD. Statistiques pour Historiens (L2 Histoire) 
CM / TD. Analyse démographique (Master Pro « Démographie et Traitements des données 
quantitatives -UVSQ ; master pro « Démographie et données sociales » - UPJV ; Licence de 
Démographie IDUP) 
CM / TD : Perspectives de population (L3 Sociologie ; Master pro « Démographie et données 
sociales - UPJV) 
 

Ø L’histoire des populations 

TD. Histoire des populations (L1 Histoire) 
CM / TD : Populations européennes XVIII-XXIe siècles) 
 

Ø La démographie historique et contemporaine 

CM / TD Démographie historique Paris V 
CM. Populations de l’Europe 
CM. Population de la France 
CM. Enquêtes démographiques 
CM. Démographie des familles 
CM. Epistémologie des enquêtes quantitatives en sciences sociales 
CM.  Doctrines et politiques de population  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Année Université Niveau Cours magistral/ TD 
1994-1995 UVSQ L1 Histoire Histoire des populations 
1995-1998 UVSQ L2 Sociologie Introduction à la démographie 
  L3 Sociologie Démographie sociale 
  L1 Histoire Histoire des populations 
  L3 Sociologie Perspectives de population 
1998-2000 UVSQ L2 Sociologie Introduction à la démographie 
  L3 Sociologie Démographie sociale 
  L1 Histoire Histoire des populations 
2000-2002 Lyon II L2 Histoire Outils et méthodes de l’histoire 
  L2 Histoire Statistiques pour historiens 
  L3 MISASHS  Démographie 
  M1 Histoire Démographie historique 
  M1 IUP Démographie et sociétés 
2002-2008 Paris V L3 Sociologie Démographie Historique 
 UVSQ M2 Traitement des 

données quantitatives et 
démographie 

Analyse démographique 

    
  L2 Sociologie Introduction à la démographie 
  L3 Sociologie Populations européennes XIX-XXe 

siècles 
2008-2012 UPJV L2 Sociologie Population de l’Europe 
  L2 Sociologie Population de la France 
  M1 Sociologie Enquêtes démographiques 
  M1 Sociologie Histoire des enquêtes quantitatives 
  M2 Recherche Méthodes historiographiques 
  M2 Recherche Démographie des familles 
  M2 Pro Démographie et 

Données sociales 
Analyse démographique 

  M2 Pro Démographie et 
Données sociales 
 

Projections démographiques 

2010-2011 
 
2011 
 
 
2012-2014 
 
 
2012-2014 

 
 
Genève 
 
 
UPJV 
 
 
UPJV 

Délégation CNRS 
 
Master Histoire 
économique 
 
M2 Pro Démographie et 
données sociales 
 
M2 Recherches 

 
 
Mondialisation et sociétés 
 
 
Débats et controverses en 
démographie 
 
Epistémologie des enquêtes 
quantitatives en sciences sociales  
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Année Université Niveau Cours magistral/ TD 
2014- IDUP  L3 

 
 
 
 
M1 
 
 
 
M2 Recherche 

Analyse démographique 
 
Dynamique des populations et enjeux 
démographiques et sociaux 
 
Doctrines et politiques de populations 
 
Populations et sociétés  
 
Ateliers d’écriture 
 
Séminaire de recherche Populations et 
Inégalités 
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ENCADREMENT DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES – 
ENCADREMENT DE THESE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
MEMOIRE DE STAGE (M2 PRO) 

 
Depuis 2002, j’encadre annuellement entre 4 et 8 mémoires de stage de fin d’année. Ils se 
déroulent sur trois ou six mois dans des entreprises diverses. J’évalue ces mémoires après 
audition de l’étudiant en présence de son maître de stage et d’un autre enseignant de l’équipe 
responsable du M2. 
 

 
ENCADREMENT DE THESE 

 
- Mariette Le Den, Les grossesses d’adolescentes. Allocataire du conseil régional de 
Picardie, soutenue en septembre 2013 (Très honorable avec les félicitations). 

 
- Thomas Venet, Les recompositions des classes populaires, codirection avec Catherine 
Bonvalet (contrat doctoral INED- Labex IPOP’s) 
- Laurie Chambon, Les trajectoires contraceptives (contrat doctoral ministériel). 

- Lydia Fenner, La place de la prévention des violences sexuelles dans l’éducation sexuelle 
- Pauline Hervois, Les personnes handicapées au XIXe siècle (contrat doctoral INED-Labex 
IPOP’s 
 

 


